
 
 
 
 
 
 
 

    Tournai  
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Les fuites de la majorité PS-MR… 
 
 
Dans la presse du 19 août 2014, l’Echevin des Sports de la ville de Tournai déclarait : 
« Nous n’avons toujours pas reçu de promesse ferme de subsides (…) il faut attendre la 

fameuse signature du ministre des Sports ».  
 
Avant de lancer de tels anathèmes, l’Echevin des Sports devrait faire preuve de plus de 
maîtrise du dossier !  
 
Ce 3 février 2014, le cdH de Tournai annonçait que le Ministre lançait une procédure 
d’urgence pour les travaux de réparation de la toiture du Hall des Sports (Art. 23 du décret 
du 25 février 1999).  
 
La balle était désormais dans le camp de la ville… !  
 
Et pourtant, rien ne bouge et la « bâche » est toujours présente… !  
 
Pourquoi ?  
 
Où en est-on aujourd’hui ?  
 
En préambule, rappelons que la majorité PS-MR cumule les erreurs depuis le début de la 
construction de ce Hall puisque la garantie décennale n’a jamais été activée ! Cela aurait 
pu permettre de résoudre les problèmes… sans dépenser 1 €… il y a déjà bien longtemps !  
 
Actuellement, la Ville de Tournai a pris l’option d’une couverture en PVC. Si cette solution 
permet une mise en place rapide, Infrasports a rapidement réagi auprès des autorités 
communales en affirmant que cette solution technique soulevait d’importantes questions 
sur sa durabilité. 
 
De nouvelles études techniques ont été commandées afin de s’assurer de la pérennité de 
l’investissement. 
 
En février 2014, la Ville de Tournai a accepté de fournir les avis techniques garantissant la 
solution technique qu’elle proposait.  

 
En date du 23 juillet 2014, Infrasports a reçu, de la Ville de Tournai, l’avis du CSTC (Centre 
Scientifique et Technique de la Construction) ainsi que l’assurance de suivi du chantier par 
SECO (Technical Control Bureau for Construction).  

 
 
 



Toutefois, l’avis du CSTC insiste sur : 
 

- l’obtention d’un rapport d’essai fourni par le  fabricant du matériau proposé, 
attestant que le système d’étanchéité satisfait aux normes « BROOF » de 
performance des couvertures de toitures exposées à un incendie extérieur.  

 
Infrasports attend que lui soit transmis par la Ville de Tournai le rapport d’essai.  
 
Le cdH demande que la ville et son Echevin des Sports prennent la balle au bond !  
 
Les sportifs méritent mieux qu’un Hall des Sports transformé en piscine !  
 
 


